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L a loi du 31 juillet 2014 constitue une avancée 
décisive pour les acteurs de l’économie sociale 
et solidaire. Elle devrait notamment permettre 

aux associations de développer leurs activités en leur donnant 
accès à de nouvelles sources de fi nancement et en renforçant 
celles qui existaient déjà. Tout d’abord, elle met fi n à une insé-
curité juridique en matière de subventions publiques : il n’exis-
tait jusqu’ici aucune défi nition légale de la subvention, ce qui 
entraînait un recours abusif aux appels d’offres par l’État et les 
collectivités territoriales. Selon la nouvelle loi, constituent donc 
des subventions publiques, « des contributions facultatives de 
toute nature », décidées par l’État ou les collectivités territoriales, 
« justifi ées par un intérêt général » et destinées à réaliser une 
action ou un projet d’investissement, à développer des activités 
ou à fi nancer l’activité du bénéfi ciaire. Il ne peut en aucun cas 
s’agir de rémunération de prestations individualisées répondant 
aux besoins des autorités qui les accordent. Les critères ainsi 
défi nis devraient permettre de sécuriser les relations entre asso-
ciations et pouvoirs publics, et de freiner notamment le recours 
aux procédures de marchés publics.

Élargir les ressources des associations

La nouvelle loi vise également à élargir les ressources des asso-
ciations. Plusieurs dispositions concernent leur patrimoine. Les 
associations d’intérêt général, régulièrement déclarées et ayant 
au moins trois ans d’existence, peuvent désormais accepter 
les donations et legs, mais aussi posséder et administrer tous 
immeubles reçus à titre gratuit. Le critère d’ancienneté dispa-
raît pour les associations ayant pour but exclusif l’assistance, 

La loi relative à l’économie sociale et solidaire (ESS), adoptée le 31 juillet dernier, comporte 
de nombreuses dispositions en matière de � nancement des associations. Détails. 

la bienfaisance ou la recherche scientifi que ou médicale. Les 
associations reconnues d’utilité publique peuvent maintenant 
conserver les immeubles de rapport reçus par donations ou legs, 
mais elles peuvent aussi en acquérir. Plus généralement, ces 
dernières sont aujourd’hui autorisées à accomplir tous les actes 
de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts.

Innover pour les outils de fi nancement

Plusieurs mesures ont été mises en place par la nouvelle loi pour 
renforcer les fonds propres des associations. En premier lieu, les 
titres associatifs – des obligations qui peuvent être émises par les 
associations – sont rendus plus attractifs. Ils deviennent rem-
boursables à l’expiration d’un délai de sept ans minimum, soit 
à l’initiative de l’association, soit dans le cas où les excédents 
(nets des éventuels défi cits) dépassent le montant nominal de 
l’émission. Leur taux de rémunération est également rehaussé 
de deux points et demi. Il passe ainsi du taux moyen obligatoire 
(TMO) + 3 % à TMO + 5,5 %. 
Enfi n, la loi instaure plusieurs fonds à destination des associa-
tions. Des fonds de garantie des apports en fonds associatifs 
peuvent désormais être créés pour couvrir les besoins des asso-
ciations en fonds de roulement. Ils ont pour mission de garantir 
la reprise des apports en fonds propres par les apporteurs à 
l’échéance fi xée, quelle que soit la situation fi nancière de l’as-
sociation bénéfi ciaire. Des fonds territoriaux de développement 
associatif ont aussi vocation à être instaurés. En contribuant à 
leur fi nancement, des associations pourront mener des actions 
communes, lancer des programmes mutuels de recherche et de 
développement ou encore des cours de formation.

C e chiffre est encourageant car il témoigne d’une confi ance qui se renforce 
avec 3 points gagnés par rapport à 2013. Par ailleurs, il atteint plus de 

76 % chez les donateurs très réguliers. Une clé de cette confi ance est l’effort de 
plus en plus généralisé de transparence et de contrôle mené par les associations 
et les fondations pour informer les Français sur l’utilisation de leurs dons. 
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EN CLAIR

La rédaction des statuts est une étape importante dans la 
constitution d’une association. Il ne faut donc pas la négliger. 

L a rédaction de statuts n’est pas indispensable 
pour créer une association. En revanche, cette 
étape s’avère obligatoire si vous souhaitez que 

votre association obtienne la capacité juridique et puisse ainsi 
recevoir des dons manuels, demander une subvention, agir en 
justice ou ouvrir un compte en banque. Seules les associations 
régulièrement déclarées peuvent l’obtenir et, dans le dossier 
de déclaration, un exemplaire des statuts doit fi gurer. 

Un contenu à personnaliser…

La forme et le contenu des statuts sont totalement libres. 
De nombreux modèles existent (sur Internet ou fournis par 
la préfecture…) mais il n’est pas forcément recommandé de 
recopier un modèle existant. Les statuts doivent être adaptés 
au fonctionnement et aux activités de chaque association. Les 
dirigeants, les membres, les adhérents devront se conformer 
aux règles ainsi fi xées par les membres fondateurs. Ce docu-
ment servira de référence également auprès de l’administra-
tion. Il est donc nécessaire de prendre le temps de réfl échir à 
ce qu’il va contenir et de le personnaliser. 
Plusieurs éléments obligatoires doivent tout de même fi gurer 
dans les statuts. Il s’agit du nom ou du titre de l’association, 
de son objet et du lieu de son siège social. Au-delà de ces élé-
ments, les statuts déterminent généralement la composition de 
l’association (membres fondateurs, membres d’honneur…), 
ses ressources (droits d’entrée, cotisations, subventions pu-

bliques, dons manuels, donations et legs, apports, etc.), ainsi 
que les conditions d’adhésion et de radiation des membres. Ils 
peuvent également indiquer la durée pour laquelle l’associa-
tion est créée, défi nir ses différents organes (assemblée géné-
rale, conseil d’administration, instances dirigeantes…) et leurs 
pouvoirs respectifs, préciser les modalités des réunions et des 
procédures de vote, etc. Enfi n, les statuts peuvent prévoir les 
conditions de leur modifi cation, ainsi que les formalités éven-
tuelles en cas de dissolution de l’association. 

… mais qui ne doit pas être trop détaillé

Veillez à ce que votre association ne soit pas paralysée par une 
organisation trop lourde. Sauf si vous souhaitez obtenir un 
agrément ou la reconnaissance d’utilité publique, les clauses 
relatives au fonctionnement de l’association sont librement 
élaborées. C’est donc à vous qu’il revient de décider si vous 
souhaitez instaurer un droit d’entrée ou non, mettre en place 
un bureau ou non, etc. Si votre structure comporte peu de 
membres ou ne dispose pas d’un budget très conséquent, il 
est préférable de prévoir une organisation assez souple pour 
faciliter la prise de décisions et garder un certain dynamisme. 
Il est aussi recommandé de ne pas inclure dans les statuts des 
dispositions trop détaillées (montant de la cotisation, horaires 
d’utilisation des locaux…) qui nécessiteraient des modifi ca-
tions fréquentes. La modifi cation des statuts peut s’avérer une 
procédure assez lourde. En interne déjà, il n’est pas rare que 
l’adoption de changements dans les statuts soit soumise à un 
vote en assemblée générale. Vous aurez également des forma-
lités  administratives à respecter : en tant qu’association décla-
rée, vous devrez signaler toute modifi cation survenue dans vos 
statuts au greffe des associations auprès duquel la déclaration 
initiale a été faite, dans un délai de trois mois, sous peine de 
sanctions. Et les consigner sur un registre spécial qui devra être 
présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque 
fois qu’elles en feront la demande. Vous devrez aussi les trans-
mettre à votre banque.
Si l’organisation de votre association est plutôt complexe, pour 
éviter des modifi cations trop fréquentes, il est conseillé de n’in-
clure que les dispositions essentielles dans les statuts et 
d’adopter un règlement intérieur séparé en complément pour 
régler les détails de l’organisation. Sa modifi cation ne nécessi-
tant pas de déclaration administrative, il offre plus de souplesse 
et permet d’être plus effi cace et réactif au quotidien. 

Prendre le temps de 
rédiger les statuts
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VOS STATUTS SONT-ILS TOUJOURS 
D’ACTUALITÉ ?

Pour bien faire vivre et évoluer votre association, il est 

recommandé d’adapter périodiquement ses statuts. Il est 

en effet essentiel qu’ils correspondent bien aux objectifs et au 

fonctionnement actuels de l’association. Repenser les statuts, 

c’est aussi l’occasion de réfl échir collectivement sur le projet, 

les moyens et l’organisation de l’association… À savoir : 

depuis février 2014, un service d’e-modifi cation permet de 

déclarer les changements sans se déplacer. 

FOCUS

Encore plus d’infos sur 
www.associations.gouv.fr


